
HD. Vous inscrivez l’« humanisme 

numérique » dans le prolongement 

des trois humanismes identifiés par 

l’anthropologue Claude Lévi-Strauss : 

l’humanisme aristocratique de  

la Renaissance, qui redécouvre  

les textes de l’Antiquité classique ; 

l’humanisme exotique de la 

bourgeoisie, associé à la découverte 

des cultures orientales ; et 

l’humanisme démocratique de 

l’anthropologue, qui comprend  

que les faits humains forment  

une totalité, à étudier comme telle. 

Quelle est alors la découverte  

de l’humanisme numérique ?

MILAD DOUEIHI. 

HD. La notion d’humanisme n’induit-

elle pas l’idée d’une essence humaine 

stable, fixe, là où le numérique 

valorise au contraire la mobilité,  

le changement ? Dès lors, est-ce  

la bonne notion pour appréhender  

les mutations en cours ?

M. D. 

(*) Le 25 mai 2016, à 18 h 30,  

à l’espace Niemeyer (Paris, 19e). 

Rens. et inscriptions :  

www.gabrielperi.fr.

ALTERNATIVES

« LE MATÉRIALISME 

NUMÉRIQUE EST UNE 

NOUVELLE FORME  

DU MATÉRIALISME 

HISTORIQUE DE 

L’ÉPOQUE DE MARX. »

« L’humanisme numérique vise  
à repérer ce qui peut être conservé  
de l’humanisme classique »
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HD. Les usages dominants de 

la technique numérique ne font-ils  

pas peser, néanmoins, quelques 

menaces sur la culture ?

M. D. 

HD. Selon vous, le numérique va 

de pair avec un « retour massif  

de la narration et du récit comme 

paradigme de participation et de 

valorisation ». De quel récit s’agit-il ?

M. D. 

HD. Le numérique peut stimuler la 

créativité. Mais, dans le même temps, 

ne nous rend-il pas prévisible, puisque 

nos actes en ligne sont constamment 

objets de calcul pour des algorithmes 

dont la maîtrise nous échappe ?

M. D. 

ENTRETIEN RÉALISÉ PAR LAURENT ETRE
laurent.etre@humanite.fr

« POUR RÉSISTER À 

L’UNIFORMISATION ET  

À NOTRE PRÉVISIBILITÉ, 

IL FAUT INVESTIR LE 

CALCUL INFORMATIQUE 

ET NON LE DÉSERTER. »

 

« POUR  
UN HUMANISME 
NUMÉRIQUE »,
DE MILAD DOUEIHI.  

ÉDITIONS DU SEUIL, 2011, 

192 PAGES, 19 EUROS.

Le numérique modifie en 

profondeur nos perceptions  

et nos relations. À la fixité  

des supports de la culture  

de l’imprimé répond désormais 

une logique de convertibilité 

généralisée et de variation,  

qui affecte la personne et  

ses représentations, modifie 

notre rapport au temps et à 

l’espace… Pour autant, point 

ici de « nostalgie de l’antique, 

d’une époque supposée plus 

stable, plus sereine et plus 

cohérente », avertit d’entrée 

Milad Doueihi. Le numérique, 

selon lui, signe un « retour 

massif de la narration et  

du récit » et offre donc 

lui-même des outils pour  

son appropriation comme  

une culture à part entière,  

que chacun peut questionner, 

enrichir et faire évoluer.

19 AU 25 MAI 2016 . HD  . 41

P
H

IL
IP

P
E
 M

A
T
S
A
S
 /
 O

P
A
L
E

040_HD.indd   41 16/05/2016   16:10:18


